
                           
 

           Séance du 17 mars 2015  à 19h00 
 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 

 
L’an deux mille quinze, le dix-sept mars à 19h00, se sont réunis les membres du CONSEIL 

MUNICIPAL, dûment convoqués le vingt-sept février, au lieu ordinaire de leurs séances - sous la 

Présidence de Monsieur Alain LAUNAY, Maire. 

 

Présents : Loïc BALAC ; André GUILLEMOT ; Cécile BOURNIGAL ; Alain LOYER ; 

Nathalie GOURMIL ; Elisabeth GUILLEMOT ; Laurence ASCOUET ; Pascal SERAZIN ; 

Régine CADORET ; Loïc MAHEAS ; Manuella SOUFFOY ; Philippe RACOUET ; Noémie 

MAGRE ; Loïc OLIVIER ; Geneviève DUPE-BLANDIN ; Ronan LE CADRE ; Annick 

ESLINE ; Bruno SIENA-DAUTIGNY. 

 

Secrétaire de séance : Noémie MAGRE 

 

Date d’affichage : le 26 mars 2015 

 
Monsieur le maire présente le compte rendu de la séance du 27 janvier 2015 qui est adopté par 

le conseil. 

 
I – FINANCES 

 

1- Comptes administratifs et de gestion 2014 – Budgets 2015 

 
Vous trouverez, ci-joints, dans le dossier des budgets, les éléments qui concernent le compte administratif et le 

compte de gestion 2014 ainsi que le budget 2015. 

 

Pour rappel : le compte administratif est le document comptable établi en fin d’exercice (au 

31/12) par l’ordonnateur qui est le Maire. Il retrace l’ensemble des dépenses et des recettes 

qui ont été réalisées au cours de l’année. Ces résultats doivent être identiques à ceux du 

compte de gestion.  

 

Il faut, dans un 1er temps, constater que les résultats du compte administratif et du compte de 

gestion 2014 sont identiques afin de s’assurer de la bonne gestion des crédits budgétaires et 

également constatés les résultats (déficit ou excédent).  

Si un excédent est constaté en section de fonctionnement, le conseil municipal peut décider de 

son affectation en investissement pour financer les projets d’investissement (travaux, 

équipements, etc.). 

 



Ensuite, le budget de l’année est présenté pour être voté. 
 

1.1Budget annexe locations  
(délibérations n°16,17 et 18-2015) 

 

Après avoir pris connaissance de tous les budgets communaux, le conseil municipal 

vote, en l’absence de M. Alain LAUNAY, Maire, à l’unanimité des membres présents, le 

compte administratif qui se présente comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 8 506,97 €    Dépenses : 467,50 € 

Recettes : 6 706,95 €    Recettes : 0 € 

Déficit : 1 800,02 €    Déficit : 467,50 € 

 

Le Conseil Municipal, ayant eu connaissance de tous les chiffres du compte de gestion 

2014 du budget annexe locations qui correspondent aux chiffres du compte administratif 

2014, adopte ce document à l’unanimité des membres présents. 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2015 établi par la commission des 

finances, le conseil municipal vote le budget par chapitre en section d’exploitation et en 

section d’investissement. 

Il se présente comme suit : 

FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 4 830 €      Dépenses : 0 € 

Recettes : 4 830 €      Recettes : 0 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepté également de reverser au 

budget communal, la somme de 3 485 € (compte 6522). 

 

1.2 Budget annexe assainissement : 
(délibérations n°19,20 et 21-2015) 

 

Après avoir pris connaissance de tous les budgets communaux, le conseil municipal vote, en 

l’absence de M. Alain LAUNAY, Maire, à l’unanimité des membres présents, le compte 

administratif qui se présente comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 99 099,11 €    Dépenses : 64 616,28 € 

Recettes : 114 790,15 €    Recettes : 89 719,32 € 

Excédent : 15 691,04 €    Excédent : 25 103,04  € 

 

Le Conseil Municipal, ayant eu connaissance de tous les chiffres du compte de gestion 2014 

du budget annexe locations qui correspondent aux chiffres du compte administratif 2014, 

adopte ce document à l’unanimité des membres présents. 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2015 établi par la commission des finances, 

le conseil municipal vote le budget par chapitre en section d’exploitation et en section 

d’investissement. 



Il se présente comme suit : 

 
EXPLOITATION :     INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 178 750 €     Dépenses : 89 366 € 

Recettes : 178 750 €     Recettes : 161 762 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

-décide de reporter en section de fonctionnement le résultat reporté, qui est de 55 809,22 

€, afin de couvrir l’augmentation des dépenses compte tenu de la prise en charge du 

déficit du contrat d’affermage, 

-décide, conformément à la délibération du 14 novembre 2014, d’inscrire une subvention 

provenant du budget principal de 13 724 € en recettes d’exploitation,  

-accepte que le budget soit voté en déséquilibre en recettes d’investissements. 

 

En section d’investissement, le budget peut être voté en déséquilibre. 
 

1.3 Budget annexe Le Domaine des Roches 
(délibérations n°22, 23 et  24-2015) 

 

Après avoir pris connaissance de tous les budgets communaux, le conseil municipal vote, en 

l’absence de M. Alain LAUNAY, Maire, à l’unanimité des membres présents, le compte 

administratif qui se présente comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 146 629,07 €    Dépenses : 233 715,73 € 

Recettes : 268 092,14 €     Recettes : 88 180,62 € 

Excédent : 121 463,07 €    Déficit : 145 535,11 € 

 

Le Conseil Municipal, ayant eu connaissance de tous les chiffres du compte de gestion 2014 

du budget annexe locations qui correspondent aux chiffres du compte administratif 2014, 

adopte ce document à l’unanimité des membres présents. 

 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2015 établi par la commission des finances, 

le conseil municipal vote le budget par chapitre en section de fonctionnement et en section 

d’investissement. 

 

Il se présente comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 735 806,33 €     Dépenses : 925 715,73 € 

Recettes : 735 806,33 €      Recettes : 925 715,73 € 

 

1.4 Budget commune 
(délibérations n°25 ,26 ,27 et 28 -2015) 

 

Après avoir pris connaissance de tous les budgets communaux, le conseil municipal vote, en 

l’absence de M. Alain LAUNAY, Maire, à l’unanimité des membres présents, le compte 

administratif qui se présente comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 



Dépenses : 1 233 253,11 €    Dépenses : 1 129 831,34 € 

Recettes : 2 067 728,26 €    Recettes : 1 099 803,55 € 

Excédent : 834 475,15 €    Déficit : 30 027,79 € 

 

Concernant le résultat de fonctionnement, qui est de 834 475,15 €, le conseil municipal 

décide : 

 

-de maintenir 150 000 € en recettes de fonctionnement, au compte 002, 

-d’affecter 684 475,15 € en recettes d’investissement, au compte 1068 (affectation de 

résultat). 

 

Le Conseil Municipal, ayant eu connaissance de tous les chiffres du compte de gestion 2014 

du budget annexe locations qui correspondent aux chiffres du compte administratif 2014, 

adopte ce document à l’unanimité des membres présents. 

 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2015 établi par la commission des finances, 

le conseil municipal vote le budget par chapitre en section de fonctionnement et en section 

d’investissement. 

 

Il se présente comme suit : 

 
FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 2 071 345 €      Dépenses : 2 627 000 € 

Recettes : 2 071 345 €      Recettes : 2 627 000 € 

 

 1.5 Vote des Impôts locaux 
(délibération n°29 -2015) 

 

Après avoir pris connaissance de la proposition de budget 2014 et des bases d’imposition 

prévisionnelles, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide de ne pas 

modifier les taux d’imposition. Les taux sont donc maintenus comme suit : 

 

Taxe d’habitation : 12,30 % 

Taxe foncière bâti : 20,29 % 

Taxe foncière non bâti : 39,95 % 
 

    1.6  Révision des tarifs communaux pour 2015 
(délibérations n°30 et 31-2015) 

 

Après avoir pris connaissance des divers tarifs communaux proposés par la commission 

des finances, le conseil municipal adopte le tableau des tarifs qui lui est présenté (divers tarifs 

communaux et ceux de la salle multifonctions). 
 

2- Subventions 

 

2.1 – Subvention pour la vitrine sécurisée de la Vierge à l’Enfant 
(délibération n°32-2015) 

 
Monsieur le maire informe qu’il faut compléter le dossier de demande de subvention, déposé il y a 

quelques mois auprès du Conseil Général (plan de financement, échéancier prévisionnel de réalisation 

des travaux, arrêté de subvention du ministère de la culture). 



 

La participation financière du conseil général pourrait aller jusqu’à 50% du montant HT de ces 

travaux. Ce taux variera en fonction de ceux des co-financeurs et notamment de la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) qui peut aller jusque 30 %. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à déposer des demandes de 

subventions auprès du Conseil Général et de la DRAC.  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal : 

- sollicite le concours financier du Conseil Général, au titre du patrimoine mobilier 

classé, ainsi que celui de la DRAC, au taux le plus élevé possible, 

- autorise monsieur le maire à déposer les dossiers de demandes de subventions 

correspondants et à signer tous les documents s’y rapportant. 

 II – MARCHES PUBLICS :  

1- Informations sur les marchés publics 

 

►Informations sur les consultations terminées  
 

□ Entretien des espaces verts 
(décision n°12-2015) 

 

Une consultation a été lancée par voie de presse, le 3 décembre dernier. Trois entreprises ont 

répondu. Après les avoir sollicitées en reprécisant le nombre d’interventions par site, la 

commission en procédure adaptée a pris connaissance des offres. 

C’est l’entreprise ROPERT (Ploeren) qui a été retenue pour  53 545 € HT + 3 347 € HT 

(option MAPA) soit 56 892 € HT sur la base d’un contrat de  5 ans. 
 

□ Programme de travaux de voirie 2015 
(décision n°13-2015) 

 

Une consultation a été lancée le 6 février dernier. Les offres de prix ont été déposées en 

mairie le jeudi 12 mars et la commission en procédure adaptée en a pris connaissance. L’offre 

la moins-disante doit être confirmée car elle est très basse. 
 

□ Aménagement d’accès PMR aux abords du local convivialité 
(décision n°14-2015) 

 

Une consultation a été lancée le 13 février dernier. Les offres de prix ont été déposées en 

mairie le 3 mars et la commission en procédure adaptée en a pris connaissance. 

Le nom de l’entreprise retenue sera donné en cours de séance : BVTP (St Marcel) pour  4 710 

€ HT avec la solution enrobé. 
  

□ Travaux d’aménagement de voirie 
(décision n°15-2015) 

 

Une consultation a été lancée le 6 février dernier. 3 entreprises ont été consultées ; c’est 

l’entreprise COLAS (Ploërmel) qui a été retenue pour un montant de 5 136 € HT (réalisation 

de l’enrobé autour des containers rue Duguesclin) et de 4 826,50 € HT (réalisation d’un 

chemin enrobé desservant le restaurant scolaire).  
 



□ Contrat d’entretien des caniveaux et balayage de rues 
(décision n°16-2015) 

 

Une consultation a été lancée le 31 janvier dernier. 4 entreprises ont été consultées, c’est 

l’entreprise BS Balayage (Saint Onen La Chapelle) qui a été retenue pour une prestation 

annuelle de 4 250 € HT (contrat sur 5 ans).  

 

□ Travaux complémentaires pour la croix du Calvaire 
(décision n°17-2015) 

 

Des travaux complémentaires de maçonnerie ont été réalisés par l’entreprise BOURNIGAL 

(Pleucadeuc) pour la pose de la croix ; ils s’élèvent à 860 € HT.  

 

□ Mission de contrôle technique pour les travaux de rénovation et d’extension de la 

salle de tennis et de la salle des sports 
(décision n°18-2015) 

 

Suite à la réception de l'avis de la commission de sécurité,  le contrat relatif à la mission de 

contrôle technique n'est pas suffisant. En effet, le classement de l'établissement  en 2ème 

catégorie (suivant avis des pompiers) est différent de celui indiqué dans le contrat (5ème 

catégorie). 

La mission confiée à l’APAVE s’élevait à 2 675 € HT.  

En conséquence, des missions complémentaires sont obligatoires :  

-mission PS (parasismique) : 200 € 

-rapport RVRAT (rapport de vérification après travaux,) et attestation solidité pour la 

commission de sécurité: 300 €. 
 

  ► Informations sur les consultations à venir  ou en cours  

 

□Lancement consultation pour les travaux pont du Moulin de Lainé 

(décision n°19-2015) 

 

Monsieur le maire informe que le service de la Police de l’Eau a émis un avis favorable sur le 

dossier d’autorisation Loi sur l’Eau. 

 

Il précise que la consultation a été lancée le 10 mars dernier (parution presse).  Les entreprises 

pourront déposer leurs offres de prix, au plus tard, le jeudi 2 avril à 12h00. 

 

Ensuite, la commission en procédure adaptée interviendra pour l’ouverture des plis et 

l’analyse des offres.  

   

► Informations  
   

□Bassin de la Bourlaie  
 

Le dossier d’autorisation Loi sur l’eau déposée fin janvier auprès de la DDTM – Service de la 

Police de l’Eau – en substitution du Porté à Connaissance, est en cours d’instruction. Un 

courrier a été adressé à la DREAL afin de s’assurer que la commune n’était pas concernée par 

l’obligation de réaliser des études d’impact, et notamment pour le lotissement Le Domaine 

des Roches et la voie Stradal. 

 



III- INTERCOMMUNALITE : 

1- Transfert de la compétence « Instruction des actes relatifs au droit des sols » 
(délibération n°33-2015) 

 

Monsieur le Maire indique que, suite à la décision du conseil communautaire, en date du 22 

janvier 2015,  décidant à l’unanimité le transfert de la compétence « Instruction des actes 

relatifs au droit des sols », et conformément à l’article L5211-17 du code des collectivités 

territoriales, les communes membres ont trois mois pour se prononcer. 

 

Par la présente délibération, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur la modification 

des statuts, intégrant la compétence sus visée. 
 

Le Conseil Municipal,  

Vu l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi 

n°2010-1563 du 16 décembre 2010-article 89, et  l’article L5214-21 du Code Général des 

collectivités territoriales, modifié par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010-article 48, 

relatifs au transfert de compétence ; 

 

Vu la délibération du conseil communautaire du 22 janvier 2015, relative à la modification 

des statuts de la CCVOL intégrant le transfert de la compétence « Instruction des actes relatifs 

au droit des sols » ; 

 

Considérant que la modification des statuts de la CCVOL doit être entérinée par la majorité 

qualifiée des conseils municipaux ; 
 

Après en avoir délibéré,  

. valide la modification des statuts de la CCVOL, ajoutant une nouvelle compétence 

communautaire à l’article 2 des statuts de la CCVOL, indiquée comme suit : 

12 - Instruction des actes relatifs au droit des sols 

 

 -Instruction technique des actes relatifs au droit des sols pour le compte des 

communes 

 -Mise en place d’une convention entre la CCVOL et chaque commune déterminant 

les modalités de mise en œuvre de cette action. 

. notifie la présente délibération à la CCVOL ;  

. autorise le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires relatives à la présente délibération. 

 

2- Point sur les réunions de la Communauté de Communes du Val d’Oust et de 

Lanvaux  
 

Un point est fait sur les réunions  des commissions, du bureau et du conseil communautaires. 

Il est rappelé les dates de ces commissions : 



- Bureau communautaire : jeudi 19 février 
 

- Commission Enfance Jeunesse : lundi 2 février 

- Commission culture-tourisme : lundi 23 février 

- Commission Vie Sociale : lundi 2 mars 

- Commission Economie – THD : lundi 2 mars 

- Commission Aménagement Habitat : jeudi 12 mars 

- Commission Environnement : lundi 16 mars 

 
IV – URBANISME / AMENAGEMENT :  

   1 – Projet du site de la Gare - Vente de la propriété Réseau Ferré de France (RFF) 

à la commune (délibération n°34-2015) 
 

Monsieur le maire donne les éléments de la négociation menée avec RFF pour l’achat des 

parcelles (ZR 258 – 12 200 m2 – La Gare et ZR 152 – 84 m2 – La Ville Mene).  

 

Monsieur le maire informe que RFF propose de vendre pour un montant de 15 000 € HT ces 

parcelles. Les frais d’actes seront à la charge de la commune et, le cas échéant, les frais de 

clôture, de géomètre. 

 

Au préalable, ces parcelles devront être déclarées inutiles aux besoins ferroviaires et 

déclassées du Domaine public ferroviaire. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’achat de ces parcelles au prix imposé 

par RFF qui ne fait aucune cession à un prix inférieur à 15 000 €. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal : 

-accepte d’acheter les parcelles ZR 258 et ZR 152 pour un montant de 15 000 € HT, 

-accepte de prendre en charge les frais d’acte, les frais de clôture et de bornage, 

-dit que les crédits ont été prévus au budget communal 2015, 

-autorise le maire à signer tous documents et actes notariés afférents à cette opération. 

 

2 –  Création d’un chemin piétonnier de la Gare au centre-bourg 
 (délibération n°35-2015) 

Monsieur le maire informe que les commissions patrimoine et tourisme ont pris connaissance 

de l’étude menée par le cabinet SADL sur les propositions d’aménagement du site de la Gare. 

 

Monsieur le maire propose que soit réalisé en priorité, avant l’aménagement de ce site, un 

chemin piétonnier de la Gare au centre-bourg. Il présente les propositions de tracés effectuées 

par le cabinet SADL.  

 

Il propose de solliciter le CAUE pour la réalisation d’une étude d’aménagement de ce chemin 

afin de pouvoir ensuite consulter des cabinets de maitrise d’œuvre pour sa réalisation. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal accepte de solliciter le 

CAUE pour la réalisation de cette étude d’aménagement de ce chemin et mandate le 

maire pour la réalisation de cette opération. 
 

  



 

3-Proposition de vente d’un terrain communal situé à Grény  
(délibération n°36-2015) 
 

Monsieur le maire informe qu’un Pleucadeucien souhaiterait acquérir un morceau de terrain 

limitrophe de sa propriété, à Grény, pour une surface totale de 363 m2. Le bureau municipal 

ainsi que la commission urbanisme du 17 février dernier ont pris connaissance de cette 

demande. 

 

Une partie du terrain est située en zone humide. Le réseau d’assainissement passe dessous la 

bande communale longeant la voie. 

 

Après avoir sollicité l’avis des Domaines, monsieur le maire propose au conseil municipal de 

vendre ce terrain communal pour un prix de 19 € le mètre carré, afin de tenir compte du 

caractère humide de la zone. Il propose que les frais d’acte soient à la charge de l’acquéreur 

ainsi que les frais de bornage. Il propose d’établir en outre une convention de servitude de 

passage pour le morceau de terrain concerné par le réseau d’assainissement. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour délibérer sur ces propositions.  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal : 

 

-accepte de vendre une partie de la parcelle ZP 297, au prix de 19 € le mètre carré (hors 

frais d’acquisition), conformément à l’avis des Domaines portant sur le caractère 

humide de cette zone, 

-dit que la surface à vendre est approximativement de 363 m2, un bornage devant venir 

préciser la surface à vendre, 

-dit que les frais d’acte et de bornage seront à la charge de l’acquéreur, 

-dit que les crédits ont été prévus au budget communal 2015, 

-autorise la mise en place d’une convention de servitude de passage pour la partie de 

parcelle concernée par l’emplacement du réseau d’assainissement, 

-autorise le maire à signer tous documents et actes notariés afférents à cette opération. 

 

4- Proposition d’achat par la commune de la parcelle AI 149  
(délibération n°37-2015) 

 

(Délibération prise en l’absence de Loïc OLIVIER, conseiller municipal intéressé) 

 

Monsieur le maire rappelle le souhait de la commune d’acheter cette parcelle afin de 

l’échanger avec les parcelles AI 627 et 628 dans le but de structurer la rue Duguesclin et 

l’allée de Chabannes.  

 

Monsieur le maire informe qu’une proposition d’achat a été faite, auprès de la famille 

propriétaire, selon les éléments ré-actualisés de l’estimation des Domaines, à savoir au prix de 

30 € le m2, soit 57 330 € pour  1 911 m2, ce prix étant justifié par sa situation exceptionnelle 

et par la nécessité de procéder à un échange de terrains. Le notaire a confirmé récemment 

l’accord écrit de tous les membres de cette famille. 

 

Cette parcelle AI 149 devrait en effet être échangée avec les parcelles AI 627 et 628, propriété 

de la famille OLIVIER. Elle devra être nettoyée et, si nécessaire, dépolluée avant apport de 



terre. Le fossé devra être reconstitué pour permettre un meilleur écoulement des eaux 

pluviales.  

 

D’autres terrains pourront être également rachetés à terme (parcelles ZR 40 située rue de 

Grény,  dont une partie est en zone humide, et, ZS 124 situé au Chaineau). 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition d’achat et de travaux à 

réaliser sur cette parcelle. Les frais de notaire seront à la charge de la commune. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal : 

 

-décide l’acquisition de la parcelle AI 149 pour un montant de 57 330 € (hors frais 

d’acquisition), appartenant à la famille ROBERT, conformément à l’avis des Domaines, 

en vue de l’échange avec les parcelles AI 627 et 628 propriété de la famille OLIVIER, 

-décide de prendre à sa charge les frais de notaire et les travaux de remise en état de 

cette parcelle, 

-dit que les crédits ont été prévus au budget communal 2015, 

-autorise le maire à signer tous documents et actes notariés afférents à cette opération. 

 

5- Projet d’extension de la SARIC et occupation du domaine public 
(délibération n°38-2015) 

 

Monsieur le maire informe le conseil municipal du développement de l’activité de l’entreprise 

SARIC, qui nécessite une extension des locaux. Compte tenu des règles du PLU, il faut que 

cette construction soit située à au moins 10 mètres des voies passantes. 

 

Monsieur le maire explique que les voies de la zone de Maltête ont été intégrées dans le 

domaine public par délibération du 23 juin 2009. Ces voies devront faire l’objet d’une 

convention de mise à disposition à la CCVOL dans le cadre du transfert de la zone. 

 

Pour autant, monsieur le maire précise que la SARIC souhaiterait acquérir la totalité de la 

surface de l’ex-parcelle ZP 295 et d’une partie de la ZP 285 constituant une voie publique 

ainsi qu’une partie de la ZP 293 et ZP 282, et ceci afin de disposer de la surface nécessaire 

pour réaliser immédiatement les travaux pour une première extension puis, à terme, une 

seconde en respectant les règles du PLU. 

 

Comme le transfert de la zone de Maltête n’a pas encore été acté, et compte tenu du souhait de 

l’entreprise de réaliser rapidement les travaux, monsieur le maire propose : 

- de vendre une partie des parcelles ZP 293 et ZP 282 à la SARIC, l’autre partie étant 

transférée à la CCVOL et de modifier la liste des parcelles transférées, 

- de déclasser du domaine public les ex-parcelles ZP 295 (en totalité) et ZP 285 (pour 420 m2 

environ, la surface  restant à préciser).  

- d’autoriser l’entreprise SARIC à occuper le domaine public communal et à réaliser ces 

travaux dans l’attente de la mise en place de l’enquête publique et de la vente effective de ces 

parcelles. 

 

Monsieur le maire propose en conséquence de lancer la procédure de déclassement du 

domaine public et sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à signer une convention 

d’occupation temporaire du domaine public. 



Monsieur le maire propose que l’enquête publique regroupe les autres cas de demandes de 

déclassement de la voie communale. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L1311-1 

et suivants, L2121-2 et L2241-1 ; 

 

Vu le Code de la voirie routière et notamment son article L 141-3 alinéa 2 ; 

 

Vu la demande présentée par l’entreprise SARIC portant sur l’extension de ses locaux et 

empiétant le domaine public communal, 

 

Vu la délibération du conseil municipal du 23 juin 2009 classant dans le domaine public 

communal les parcelles de la voirie du Brétin, 

 

Considérant que toute opération de cession d’une partie du domaine public ne peut intervenir 

qu’après déclassement du domaine public, qui ne peut être prononcé qu’après la 

désaffectation de l’espace à usage du public et de tout service public ; 

 

Considérant que la procédure de déclassement se justifie par la promotion et la sauvegarde du 

tissu économique ; 

 

Considérant que la procédure de déclassement sera suivie d’une enquête publique ; 

 

Après en avoir délibéré, et à la majorité moins 4 absentions, le conseil municipal : 

 

- approuve le projet d’extension de l’entreprise SARIC tel que présenté, 

 

- décide de la désaffectation des ex-parcelles ZP 295 (en totalité) et ZP 285 (en 

partie) à l’usage du public en vue de son déclassement du domaine public, 

 

- autorise le maire à lancer une enquête publique en vue de procéder au déclassement 

des ex-parcelles ZP 295 (en totalité) et ZP 285 (en partie) du domaine public au 

motif que le projet d’extension de l’entreprise SARIC répond aux objectifs de 

promotion et de sauvegarde du tissu économique. Ces parcelles ne seront pas 

ainsi mises à disposition de la CCVOL dans le cadre du transfert de la zone de 

Maltête. 

 

- autorise le maire à établir et à signer une convention d’occupation temporaire du 

domaine public communal avec l’entreprise SARIC afin qu’elle puisse, dans 

l’attente de la mise en place effective de l’enquête publique, déposer un permis de 

construire et réaliser ses travaux de construction, 

 

- accepte que l’enquête publique porte sur ce projet d’extension et également sur 

deux autres demandes de déclassement du domaine public communal, 

 

- précise, qu’au terme de la procédure de déclassement et sous réserve 

d’approbation du conseil municipal, une délibération devra être prise fixant les 

conditions de la vente de ces parcelles sur la base d’un prix de vente de 8 € le 

mètre carré, 

 



- autorise le maire à accomplir tous les actes nécessaires à l’exécution de la 

présenté délibération et de ses suites. 

 

 
V – CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Un point a été fait en séance sur les projets du CMJ pour cette nouvelle année. La dernière 

réunion a eu lieu le samedi 28 février et la prochaine aura lieu le samedi 28 mars. 
 

VI - DIVERS :  

1- Proposition de convention opérationnelle d’actions foncières entre la 

commune et l’établissement public foncier de Bretagne  (EPF) pour la 

restructuration du site DOUX   
(délibération n°39-2015) 
 

Monsieur le Maire rappelle le projet de reconversion industrielle du site Doux aujourd’hui 

vacant suite à la mise en liquidation judiciaire du groupe Doux Frais en Mai 2013.  

 

Ce projet nécessite l’acquisition des emprises foncières de la propriété Doux localisée sur la 

zone d’activité de Maltète. Le coût de ces acquisitions, la nécessité de leur mise en réserve le 

temps que le projet aboutisse et le travail de négociation, de suivi administratif, voire de 

contentieux impliquent une masse de travail trop importante pour que la commune puisse y 

faire face seule. Par ailleurs, elle implique une connaissance approfondie des procédures. 

C’est pourquoi, il vous est proposé de faire appel à l’Etablissement Public Foncier de 

Bretagne (EPF), 

 

Il s’agit d’un Etablissement Public d’Etat à caractère industriel et commercial intervenant à 

l’échelle régionale. Il a pour objet de réaliser, pour son compte, celui de l’Etat, des 

collectivités locales ou de toute personne publique, des acquisitions foncières destinées à 

constituer des réserves foncières en accompagnement des opérations d’aménagement au sens 

de l’article L 300-1 du Code de l’Urbanisme. II dispose d’un personnel spécialisé et de fonds 

dédiés qu’il peut mettre à disposition de la commune par le biais d’une convention à 

intervenir entre les deux parties. 

 

Il procède aux acquisitions nécessaires par tous moyens. 

 

Dans cette optique, l’Etablissement Public Foncier de Bretagne signe des conventions cadres 

avec les EPCI, définissant les grands enjeux partagés, puis des conventions opérationnelles 

d’actions foncières pour chaque secteur de projet. 

 

Ces conventions cadres ne sont cependant pas obligatoires et il peut être passé directement 

une convention opérationnelle d’actions foncières entre l’Etablissement Public Foncier de 

Bretagne et une collectivité territoriale pour un secteur de projet déterminé.  

 

La convention opérationnelle définit les prestations demandées à l’Etablissement Public 

Foncier de Bretagne, les modalités d’acquisition de biens et de réalisation des études et/ou 

travaux, le taux d’actualisation et le prix de revente. 

 



Il vous est donc proposé de formaliser la demande d’intervention de notre collectivité auprès 

de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne et d’approuver la convention opérationnelle 

proposée par cet établissement. 

 

Vu le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l’Etablissement Public Foncier de 

Bretagne, et notamment ses articles 2 et 4, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-29 et 

suivants, 

 

Vu l'avis favorable de la communauté de communes du Val d’Ouest et de Lanvaux  en date 

du 19 février 2015, 

 

Considérant que la commune de Pleucadeuc souhaite maîtriser un ensemble immobilier situé 

sur la zone d’activité de Maltète à Pleucadeuc dans le but d’y réaliser une opération à 

dominante économique, 

 

Considérant que ce projet de reconversion du site industriel Doux nécessite l’acquisition 

d’emprises situées sur la zone d’activité de Maltète à Pleucadeuc, 

 

Considérant qu’étant donné le temps nécessaire à l’acquisition des terrains, à la définition du 

projet et de son mode de réalisation, à la réalisation des travaux, la maîtrise du foncier 

nécessaire à ce projet doit être entamée dès maintenant, 

 

Considérant que le coût et la complexité d’acquisition du foncier, la nécessité de constituer 

des réserves foncières dès aujourd’hui et les délais nécessaires à la mise en œuvre de ce projet 

d’aménagement justifient l’intervention de l’Établissement Public Foncier de Bretagne, 

 

Considérant que, sollicité par la commune de Pleucadeuc, l’Etablissement Public Foncier de 

Bretagne a proposé un projet de convention opérationnelle d’actions foncières encadrant son 

intervention et jointe à la présente délibération, et que cette convention prévoit notamment  

les modalités d’intervention de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne et notamment les 

modes d’acquisition par tous moyens, 

le périmètre d’intervention de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, 

la future délégation, par la commune à l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, dans ce 

secteur, de ses droits de préemption, de priorité et de réponse au droit de délaissement, 

le rappel des critères d’intervention de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne que la 

commune de Pleucadeuc s’engage à respecter : 

. une optimisation de l’espace visant à réduire la consommation du foncier 

. une amélioration des performances énergétiques des constructions 

. une réalisation respectant le label Qualiparc du Conseil Régional de Bretagne 

les conditions et le délai de rachat des parcelles à l’Etablissement Public Foncier de Bretagne 

par la commune de Pleucadeuc ou par un aménageur qu’elle aura désigné. 

 

Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de Pleucadeuc d’utiliser les moyens mis à 

disposition par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, 

 

Le conseil municipal, ayant entendu l’exposé de monsieur le maire : 

 



-demande l’intervention de l’Établissement Public Foncier de Bretagne pour procéder 

aux acquisitions des parcelles répertoriées dans la convention opérationnelle d’actions 

foncières annexée à la présente délibération, 

-approuve ladite convention et autorise le maire à la signer ainsi que tout document 

nécessaire à son exécution, 

-s’engage à racheter ou à faire racheter par un tiers qu’elle aura désigné les parcelles 

dans un délai de cinq ans à compter de leur acquisition, 

-autorise le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

 

2- Réforme des rythmes scolaires 

 

Les membres du groupe de pilotage TAP de la Commission Affaires Scolaires ont proposé le 

report de cette réforme. Un courrier a été élaboré dans ce sens par les enseignants et les 

représentants des associations de l’école Saint- Joseph. Il a été adressé aux parents d’élèves. 

 

3- Charte documentaire de la médiathèque municipale de Pleucadeuc 
(délibération n°40-2015) 

 

Monsieur le maire informe que la commission culture du 10 mars dernier a pris connaissance 

de la proposition de charte documentaire qui reprend les missions et objectifs de la 

médiathèque. 

 

Cette charte explique également la répartition documentaire de la médiathèque par fonds 

(fonds adultes, fonds jeunesse, fonds revues, etc.) et la politique documentaire en matière 

d’acquisition, de désherbage et de dons. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur cette proposition de charte. 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal adopte cette charte 

documentaire 


